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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Septembre 2015 
 
 
● 9 septembre  
 
- Réunion de l’Observatoire national de la présence postale  
 
● 10 septembre  
 
- Colloque de la FNCCR et de la Mission Ecoter « Quels impacts du numérique sur le développement 
économique local ? » 
 
● 14 septembre  
 
- Rencontre avec M. Jean-Baptiste BAUD, Conseiller relations institutionnelles et action politique, 
Familles Rurales 
 
● 16 septembre  
 
- Cérémonie des lauréats du Concours Talents numériques - Huawei 
 
● 17 septembre  
 
- Rencontre avec le Syndicat de la Presse Magazine et Spécialisée 
 
● 22 septembre 
 
- Rencontre avec M. Thierry DELVILLE, Délégué ministériel aux industries de sécurité, Ministère de 
l’Intérieur 
 
- Rencontre avec M. Laurent de JEKHOWSKY, Secrétaire Général des ministères économiques et 
financiers 
 
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale – Paris 7ème) 
 
- audition de M. Jean-Marie CHARON, Sociologue et chercheur au CNRS et auteur du rapport sur 
« Presse et Numérique – l’invention d’un nouvel écosystème » 
- audition de la Fédération Nationale de la Presse d’information Spécialisée : 
M. Christian BRUNEAU, Président, Mme Marianne BERARD QUELIN, Présidente de la Société 
Générale de Presse, Mme Frédérique CARTON, Présidente de la Commission des affaires postales,  
M. Jacques LOUVET, Président d’honneur et trésorier et Mme Catherine CHAGNIOT, Directrice  
- audition de M. Dominique BRESSON, Chef de bureau des activités postales à la Direction Générale 
des Entreprises accompagné de Mme Sandra KERCHOUNI, chargée de mission sur le service universel 
postal et les réunions des instances de gouvernance de La Poste 
- discussion et vote de l’avis sur le projet d’arrêté fixant les objectifs de qualité assignés à  
La Poste au titre de l’offre de service universel postal pour les années 2015, 2016 et 2017 
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● 28 septembre 
 
- Rencontre avec M. David MARTINON, Représentant spécial pour les négociations internationales 
concernant la société de l'information et le développement numérique, Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international 
 
● 29 septembre 
 
- 3ème Rencontres parlementaires pour l’innovation sur le thème « L’innovation pour faire gagner la 
France » 
 
- Rencontre avec M. Xavier QUÉRAT-HÉMENT, Directeur de la Qualité du Groupe La Poste, Président 
de l’Association ESPRIT de SERVICE France. 
 
● 30 septembre  
 
- Visite de bureaux de poste innovants (Mme Anne-Laure BOURN, Directrice générale adjointe en 
charge du réseau La Poste, Mme Joëlle BONNEFON, Déléguée aux relations parlementaires du 
Groupe La Poste et Mme Florence PAVAGEAU, Directrice des réseaux partenaires) 
 
 
 
 
 
 
 


